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f\YaHen^on à&s B YâecVtçw çvési<fôf\Vrc\\e

tAesdames, tAessieurs\es candidats a Yé\ection présidentieWe,
bans que\ques semaines, vous a\\ez appe\erYensemVAe des français à voter. Cette échéance est fondamental
Yavenir de. m'AYions de jeunes qui vivent, étudient et travaiWent dans notre pajys.
Nous avons c\airement exprimé \ors de \a moVAisation victorieuse contre \e CPfc notre refos de \a précarité. "
^a\heureusement, Yenchaînement des petits hou\ots pendant \es études, \es staaes à répétition, \es qa\ères de
\oqement, \a crainte du chômaqe font toujours partie de notre quotidien *. être \eune en 100~7 n'est pas une
sinecure.

bans ce déhut de campaane, nous entendons des propositions qui ne prennent pas en compte notre exiaence d'un
droit a Yavenir. Certains par\ent d'auqmenter \es frais d'inscription, de sé\ectionner a Ventrée de Yuniversité, de
tjénéraY\ser\es prêts bancaires pour financer \es études... Nous refosons ces choix qui creuseront \es inéqa\ités et
renforceront \'individua\isme •. nous vou\ons une autre société, qui s'appuie sur Yéducation et \a soYidarite pour en
Çinir avec \a reproduction socia\e et \es iné<ja\ités.
\\ fout se\on nous inverser radica\ement \a tendance et investir massivement dans Yensei^nement supérieur, pour
permettre a chacun daccéder a Yuniversité, dy réussir et de s'insérer duraVAement dans \e monde du trava'A. Pt\ors
que Yextréme-droite seV>ana\ise et aaane du terrain, a\ors que p\us de \00 000étudiants vivent aujourd'hui sous
\e seui\ de pauvreté, i\jy a urgence \
3e vous adresse par cette \ettre 1 exigences portées par \a jeunesse *.

DUneallocationd'autonomie d'un
montant sufrisant pour réussir

ses études sans dépendre de ses

parents ou d'un \o\>.

SVJne réforme pour \areussite de tous à
Yuniversité. atteindre Yoiojecti?

de 50% d'une génération dip\ômee du
supérieur •. réforme des premiers cyc\es,
révo\ution pédaqoftique à Yuniversité et
remise en piace dun cadre nationa\ des
dip\3mes.

0VJn p\an pour lelogement
etudiant permettant

d'atteindre un oWctit de 50%
d'étudiants \ooésen résidences qéré<
par\es CROVJv

Hun investissementmassif de l'etat
dans Yenseianement supérieur

permettant datteindre Yî> OOOC.
de dotation par an et par étudiant,
demipaucher massivement et de
réhaVAiter \es \ocaux.

CGarantiryinsertionprofessionnelle
des jeunes

reconnaissance des dip\ômes dans
\e monde du trava'A, ré<x\ementation
nationa\e des staqes et rétaVAissement
des postes aux concours.

Scegalite entreles etudiants
français et

etrangers parVouverturedu
système d'aide socia\e à tous et par \a
délivrance automatique d'une carte de
séjour \ors deYinscription.

0VJn p\an pour &accesa la sante par
Youverture de centres de santé

pour \es jeunes, par \a gratuité de\a
contraception.

Chers candidats, chères candidates, ne sous-estimez pas \e poids de notre vote en avri\ prochain. Nous attendons
des réponses a \a hauteur de nos exigences. W en va de- votre responsah'Aité •. qu'a\\ez-vous foire de nos 1.0 ans ?
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